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Technical and Bibliographie Notes/Notes tachniquas at bibliographiquaa

Tha Inatituta haa attamptad to obtain tha baat

original copy availabia for filming. Faaturaa of thia

copy which may ba bibllographically uniqua,

which may altar any of tha imagaa in tha
raproduction, or which may aignificantly change
tha uaual mathod of flImlng, ara chackad balow.
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Colourad covara/
Couvartura da coulour

I I

Covara damagad/
Couvartura andommagéa

Covors reatorad and/or iaminatad/
Couvartura raslauréa at/ou pailiculéa

Covar titia miaaing/
La titra da couvartura manqua

Colourad mapa/
Cartaa géographiquaa an coulaur

Colourad ink (i.a. othar than biua or black)/

Encra da coulaur (i.a. autra qua blaua ou noira)

Colourad plataa and/or illuatrationa/

Pianchaa at/ou illuatrationa an coulaur

Bound with othar matarial/

Ralié avac d'autraa documanta

Tight binding may cauaa shadowa or diatortion

along intarior margin/
La re liura aarréa paut cauaar da l'ombra ou da la

diatortion la long da la marga Intériaura

Blank laavaa addad during raatoration may
appaar vi^ithin tha taxt. Whanavar poaaibia, thaaa

hava baan omittad from filming/

Il aa paut qua cartainaa pagaa blanchaa ajoutéaa

lora d'una raatauration apparaiaaant dana la taxta,

maia, ioraqua cala était poaaib'a, caa pagaa n'ont

paa été filméaa.

Additional commanta:/
Commantairaa a'jppiémantalraa:

L'Inatitut a microfilmé la maillaur axamplaira
qu'il lui a été poaaibia da aa procurar. Laa détaiia

da cat axamplaira qui aont paut-étra uniquaa du
point da vua bibliographiqua, qui pauvant modifiar

una imaga raproduita, ou qui pauvant axigar una
modification dana la méthoda iiormala da filmaga

aont indiquéa ci-daaaoua.
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Colourad pagaa/
Pagaa da coulaur

Pagaa damagad/
Pagaa andommagéaa

Pagaa raatorad and/or Iaminatad/

Pagaa raatauréaa at/ou pailiculéaa

Pagaa diacolourad, atainad or foxad/
Pagaa décoloréaa, tachatéaa ou piquéaa

Pagaa datachad/
Pagaa détachéaa

Showthrough/
Tranaparanca

Quality of print variaa/

Qualité inégala da i'impraaaion

Includaa aupplamantary matarial/

Comprand du matérial aupplémantaira

Only adition availabia/

Saula édition diaponibla

Pagaa wholly or partially obacurad by arrata

aiipa, tiaauaa, atc, hava baan rafilmad to

anaura tha baat poaaibia imaga/
Laa pagaa totalamant ou partiailamant

obacurciaa par un fauillat d'arrata, una palura,

atc. ont été filméaa à nouvaau da façon à

obtanir la malllaura imaga poaaibia.

Thia itam ia filmad at tha raduction ratio chackad balow/
Ca documant aat filmé au taux da réduction indiqué ci-daaaoua.
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Th« copy filmed hare has baan raproducad thanks
to tha ganaroaity of :

Library of tha Public

Archivas of Canada

L'axamplaira fiimé fut raproduit grêca à la

générosité da:

la bibliothéqua das Archivas
publiquas du Canada

Tha imagas appaaring hara ara tha bast quality

possibla considaring tha condition and legibility

of tha original copy and in Icaaping with tha

fiiming contract spacifications.

Las imagas suivantas ont été raproduitas avac la

plus grand soin, compte tanu da la condition et

de la netteté de l'exempialre filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat da
filmaga.

Original copias in printad papar covars are filmed

beginning with the front cover and anding on
tha lest page with a printad or iliustratad impres-

sion, or the baclc cover when appropriata. Ail

othar original copies are filmed beginning on the

first page with a printad or iliustratad imprea-

sion, and anding on the lest page with a printad

or iliustratad impression.

Les exemplaires ori|;inaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par la premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, salon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par

la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The last racorded frama on aach microfiche

shaii contain the symbol ^»> (meaning "CON-
TINUED"), or the symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: la symbole — signifie "A SUIVRE", le

symbole signifie "FIN".

Maps, plates, charte, etc., may ba filmed et

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many framas as

raquired. The following diagrams illustrate the

method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés è des taux da réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas, an prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrant la méthode.
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Lettre Circulaire à Messieurs les Cures.

MESSIEURS,

Son Excellence le Gouverneur en Chef,

justement allarmé du retard excessif de la saison où l'on a

coutume d'ensemencer les terres, craint (ne la moisson pro-

chaine n'en soit affectée et ne rende pas autant que les

années ordinaires. En conséquence il désire savoir par votre

moyen la quantité de bled qui reste dans chacune de vos

paroisses, en déduisant celui qui va être semé. Il vous plaira

donc prendre sur cet article des informations aussi exactes

qu'il vous sera possible et les transmettre dans le plus court

délai à Mr. le Grand Vicaire de votre District, qui en tera

rapport au Gouvernement au commencement du mois procham.

Je suis bien respectueusement,

Messieurs,

Votre très humble &

très obéissant Serviteur,

^ j. O. Ey. DE Québec,

Qiiébec, 9 Mai, 1812.

Bon pour Copie,
/




